CONFLUENTS

Mois de mars 2019

Feuille d’information
du Pôle Missionnaire de Montereau
Rédaction : 1 place Jean Paul II, Montereau
ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
+ mardi de 15 h 30 à 18 h
Tél. : 01.64.32.01.48
e-mail : paroissemontereau@wanadoo.fr
catechesemontereau@free.fr
http://eglise-montereau-moret.fr

VIVRE LE CARÊME 2019
821 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde
aujourd’hui, soit 11% de la population mondiale. Pourquoi la faim
est-elle encore si présente sur notre planète ?
Cinq causes principales, qui s’ajoutent parfois les unes aux autres,
peuvent être identifiées : les conflits armés, le dérèglement
climatique, la spéculation, le développement de l’agro-industrie et
la disparition de la biodiversité.
Depuis sa création en 1961, la principale mission du CCFD – Terre
Solidaire est d’agir contre toutes les causes de la faim.
Tout-au-long de ce temps de partage et de solidarité qu’est le
Carême, l’équipe du CCFD – Terre Solidaire de votre paroisse
aura l’occasion de vous présenter chacune des causes de la faim
dans le monde ainsi que les moyens d’y remédier… et auxquels
nous pouvons tous contribuer !
Un livret de Carême sera mis à votre disposition dès la célébration
du mercredi des Cendres. Son titre est le même que celui des
affiches qui vont être posées dans nos églises : « Pour vaincre la
faim, devenons semeurs de solidarité ». C’est un appel à la
conversion et à l’engagement pour chacune et chacun d’entre
nous !
Comme le dit le Pape François : « C’est un scandale que la faim et
la malnutrition soient encore présentes dans le monde ! (…)
Quelque chose doit changer en nous-mêmes, dans notre
mentalité, dans nos sociétés… ».
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La quête lors des messes du 5ème dimanche de Carême
permettra au CCFD-Terre solidaire de soutenir 700 projets dans 70
pays en Afrique, en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique
Latine.
Vous trouverez des enveloppes au fond des églises afin de
préparer votre don et de recevoir un reçu fiscal si vous le
souhaitez.
Un grand merci pour votre soutien !
Les catéchistes organiseront des samedis récréatifs avec le soutien du C.C.F.D.
Les dates et lieux vous seront communiqués ultérieurement.

LE MINISTERE DE L’OREILLE
Très beaux mots de notre Pape François pour parler de l’Écoute …
La permanence d’Écoute se tiendra au local Paroissial de la Celle
le samedi 2 mars de 10 à 12 h.
Tout renseignement : alicedesdigueres@orange.fr

MERCREDI DES CENDRES 6 MARS
Messes avec imposition des cendres
9 h 00 Montarlot
11 h 00 La Celle sur Seine
18 h 00 Salins
19 h 00 Cannes Écluse
20 h 00 Moret sur Loing
20 h 00 Montereau Collégiale

CONFÉRENCES AU CARMEL DE FORGES
Conférences de carême par une des sœurs à la chapelle du
Carmel à 16 h :
Dimanche 10 mars : les tentations du Christ
Dimanche 17 mars : la jalousie
Dimanche 24 mars : le triple combat
Dimanche 31 mars : le combat du cœur
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CONFIRMANDS ADULTES DU PÔLE
Rencontre : le 9 mars de 16 h 30 à 18 h à Champagne, 19 rue des
Près.

SECTEUR SAINT VINCENT EN GATINAIS
• Cycle de conférences et ateliers sur l’encyclique : Laudato Si.
À l’appel du Pape qui cherche à nous mobiliser, nous réfléchirons
et travaillerons en 4 séances sur cette encyclique dédiée à
l’écologie humaine.
Ces quatre séances ont pour but de nous permettre de mieux
connaître l’encyclique et de réfléchir ensemble à ce que nous
pouvons faire.
Ce sera les 12, 19, 26 mars et 2 avril à 20 h 30 à Ville Saint
Jacques, à la salle des Marronniers (ancienne école face à la
mairie).
Si vous comptez venir, ce serait bien de lire l’encyclique
auparavant ;
- vous pouvez soit l’acheter,
- soit utiliser les exemplaires que l’E.A.P. va acheter (prévenir
dans ce cas : andreedefois77@gmail.com ),
- soit la lire en format pdf à télécharger à l’adresse suivante
: http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/docum
ents/papa-francesco 20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
• concert à l’église de Ville St Jacques le 17 mars à 17 h par des
musiciens chevronnés de Ville Saint Jacques
? Le bénéfice du concert sera alloué à la réfection de la bannière.

DES DATES À RETENIR
Les 24 heures pour Dieu : 15 et 16 mars (informations à venir)
Journée de rentrée du Pôle : dimanche 6 octobre
Merci de ne rien prévoir en secteur sur ces dates
Messe africaine dimanche 20 octobre à 11 h 00 à Notre Dame des
Nations.
Pas de messe ce jour à 11 h à la Collégiale de Montereau à 11 h.
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PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
Sixième réunion de préparation
• samedi 16 mars à 18 h 30 à Champagne Notre Dame puis à
Saint François à 19 h 30 avec un pique-nique (fin 22 h 00),
• ou dimanche 17 mars à 9 h 30 dans l’église Notre Dame des
Nations à Montereau Surville (fin à 12 h 30).

SECTEUR SAINT THIBAULT EN BASSÉE
ATTENTION à la modification provisoire :
-3e week end : samedi 16 mars 18 h 30, messe à Courcelles
-4e week end : dimanche 24 mars 9 h 30, messe à Saint-GermainLaval (salle du Petit Buisson)
Ancienne école du Petit Buisson, rue de l'école, hameau du Petit
Buisson - Saint-Germain Laval.
Et voici quelques indications : sortir de Saint Germain Laval en se
dirigeant vers Salins. Prendre la 1ère route à gauche après le feu
situé à la sortie de Saint Germain Laval. Faîtes environ 800 m :
vous arrivez à un stop. L'école est en face de vous et vous pouvez
vous garer éventuellement dans la cour.
Mercredi des Cendres : 6 mars : messe à 18 h à Salins
Messes de semaine le vendredi à 18 h 30
- vendredi 1er mars Courcelles
- vendredi 8 mars Marolles
- vendredi 15 mars : 24 h pour Dieu donc pas de messe à 18h30
- vendredi 22 mars : La Tombe
- vendredi 29 mars : Misy sur Yonne

CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
ET LECTURE DE LA PAROLE
Prochaine rencontre jeudi 21 mars à 20 h 30 salle St Jean
Baptiste, 14 rue du Pavé Neuf à Moret sur Loing, autour du texte
préconisé dans la lettre pastorale de l'évêque pour le mois de mars
Luc 15,1-3,11-32 « Dieu, un père qui guette le retour de son fils »
et ce qu'en dit le CEC.
Jean-Michel BEL, diacre – 01.75.10.72.31 njm.prepa@gmail.com
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SECTEUR NOTRE DAME DE BRIE
Église de Valence en Brie
Chemin de Croix – méditation sur 3 stations chaque vendredi de
Carême (sauf le 22 mars) soit les 16 et 29 mars et 05 et 12 avril à
17 h.

AUMÔNERIE 2nd cycle (2nd, 1ère et Terminale)
Prochaine rencontre : vendredi 22 mars à 19 h dans les salles de
Saint François de Champagne.

SECTEUR GUILLAUME BRIÇONNET
Carême 2019 dans le secteur Briçonnet
Bientôt le carême !!
Moment de retour sur notre relation à Dieu qui donne son Fils par
amour pour nous. Quelle folie que ce Dieu qui nous aime tant !
Dans notre secteur Briçonnet, nous vous proposons deux
rencontres :
• mardi 26 mars, de 15 h à 16 h 30. Les tentations du Christ (Luc 4,
1 à 13)
• mardi 9 avril, de 20 h à 20 h 30. L'amour du prochain (Mt 25, 31 à
46)
Chaque rencontre, avec la présence du Père Olivier, se fera en
deux temps : lecture puis partage fraternel. Cette rencontre se veut
ouverte à tous, croyants, en recherche...
Vivons ensemble ce temps fort, vivons-le en Église.
Approfondissons la Parole de Dieu, que notre greffe en Jésus
prenne solidement.

RÉPÉTITION CHORALE D’ENFANTS
En vue du Concert ‘Chanter en Mai’ les enfants des CE2, CM1 et
CM2 des écoles catholiques du Sacré Cœur de Montereau et de
Notre Dame d’Espérance de Moret viendront répéter ensemble le
mardi 26 mars de 9 h 30 à 11 h 30 à la Collégiale de Montereau.
Vous êtes invités à venir les écouter.
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SECTEUR SAINT NICOLAS
(Moret/Veneux/Thomery)
Pendant le carême, méditation de la Parole de Dieu (lectio divina)
en présence de notre curé et/ou du Père Martin :
C'est ainsi, « • prendre le temps d'une rencontre,
• se mettre à l'écoute de Dieu qui parle au cœur de chacun,
• passer du temps comme on passe du temps avec un ami,
• prier en recherchant la présence amoureuse de Dieu,
• laisser l'Esprit Saint nous parler,
• transformer notre vie pour qu'elle ressemble de plus en plus à
celle du Christ (…).
C’est nous laisser nous transformer par cette méditation fidèle de
la Parole de Dieu, par l’humilité du Christ, pour qu’elle soit
la source de notre bienveillance fraternelle et de notre
capacité à rencontrer nos frères. » Extrait de la lettre pastorale
2018 : Aimer comme le Père.
Concrètement :
- chant à l'Esprit,
- lecture de l'Évangile du dimanche qui suit,
- intériorisation,
- silence,
- échange puis partage
en quoi ces paroles me touchent ou interpellent ce que je vis
• à 20 h 30 au presbytère de Thomery
? jeudi : 7, 14, 21, 28 mars et 4 et 11 avril
• à 16 h 15 ou 20 h 30 à la salle St Jean Baptiste à Moret/Loing
? vendredi : 8, 22, 29 mars et 5 avril
? vendredi : 15 mars à 16 h 15 uniquement

MÉDITATION
Prochaine méditation guidée autour de la Parole de Dieu le mardi
26 mars de 20 h 15 à 21 h à l'église de St Mammès. Pour vous y
inscrire, merci de contacter Ofélia Masino au 06.13.86.78.06 ou
par courriel : ofelia.masino@orange.fr"
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SECOURS CATHOLIQUE CHAMPAGNE

LE DENIER DE L'ÉGLISE

Grande braderie solidaire durant 2 jours organisée par l’équipe du
Secours Catholique de Champagne les 16 et 17 mars 2019 de 9 à
17 h.
Salle Anne Sylvestre Place Du Maréchal Leclerc à Champagne.
L’intégralité des recettes sera utilisée pour nos actions auprès des
plus défavorisés.
Pour toutes informations contactez la responsable Claudine
Tyndal. Tél. : 07.82.87.50.68.

Jeune ou moins jeune, chaque baptisé participe en fonction de ses
revenus au Denier pour assurer le traitement des prêtres et la
rémunération des laïcs en mission ecclésiale. L'essentiel est de
participer !
Je passe à la formule "Fidélité" : www.denier77.fr ou formulaire
disponible dans mon église.
Pour moi : des avantages concrets
J'échelonne mon soutien sur l’année.
Je n'ai pas de chèque à envoyer.
Je reçois un seul reçu annuel récapitulatif et je défiscalise.
Pour le diocèse : une facilité de gestion
Je lui permets de prévoir ses ressources et de planifier ses
actions.
Je l’aide à réduire ses coûts de gestion.
Je manifeste mon engagement de baptisé.

SECTEUR SAINT CLÉMENT DES 2 RIVES
Kilomètres de soleil : mercredi 27 mars de 10 h à 12 h à l’église
Saint François sur le thème de la migration pour les primaires.
Bouge ta Planète : mercredi 27 mars de 13 h 30 à 15 h 30 à
l’église Saint François, sur le thème du partage des ressources sur
la planète, pour les collégiens.
Les enfants confectionneront des objets pour Pâques qui seront
vendus au profit du C.C.F.D. Terre Solidaire à la messe des
familles du 6 avril.
Soirée de partage autour d’un bol de soupe : vendredi 5 avril à
partir de 19 h.
Diaporama sur le thème de l’Encyclique « Laudato Si » suivi d’un
débat.

PÉLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES
Du 25 juin au 1er juillet 2019 - Pour tout renseignement :
Service Diocésain des Pèlerinages 7 rue Notre Dame 77334
Meaux Cedex
01.64.36.41.64 pelerinages@catho77.fr
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Célébrations dominicales : MARS 2019
Dates

samedi
18 h 30

1er week-end
2 et 3 mars

Champagne Notre Dame
Marolles sur Seine

mercredi 6 mars
Cendres
Dates
2ème week-end
9 et 10 mars
3ème week-end
16 et 17 mars
4ème week-end
23 & 24 mars
2ème week-end
30 et 31 mars

9 h 15

9h

11 h

Montarlot

La Celle sur Seine

9 h 30
Cannes Ecluse
Carmel à
Ecuelles
Forges
Surville
11 h 30
18 h
Carmel à Forges

Salins

samedi
9 h 15

Champagne Notre Dame
La Grande Paroisse

Carmel à
Forges

Champagne Notre Dame
Forges
Montarlot

Cannes Ecluse

18 h
Saint Mammès
20 h
Montereau Collégiale
Moret sur Loing

dimanche

18 h 30

Champagne Notre Dame
Courcelles en Bassée
La Brosse Montceaux
Champagne Notre Dame
Esmans
La Grande Paroisse

dimanche
11 h
Ecuelles - Thomery
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
19 h

Carmel à
Forges
Carmel à
Forges
Carmel à
Forges

9 h 30

11 h

Misy sur Yonne
Surville
Villecerf
Noisy Rudignon
Surville
Valence en Brie
Courcelle en Bassée
Surville
Ville St Jacques

Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery
Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

La Celle sur Seine
La Tombe
Surville

Montereau Collégiale
Moret sur Loing
Thomery

18 h
Varennes sur Seine

Saint Mammès

Varennes sur Seine

Saint Mammès

